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Cher membre de l’APTPUC, 
 
C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau, 
en tant que votre Président, au début de ce 
qui, je l'espère, sera une année académique 
très productive et agréable. 
 
Bien que nous ne faisons que commencer la 
nouvelle année universitaire, votre Exécutif a 
été en mode de planification tout au long de 
l'été. 
 
Alimenté par le succès des Assemblées 
publiques inaugurales de l'année dernière, 
nous avons prévu de poursuivre ce forum 
populaire. Afin d'accommoder vos horaires, 
nous avons prévu deux dates pour 
l'Assemblée publique d'automne. Cela 
signifie que vous pouvez y assister le mardi 
20 novembre de 18h00 à 20h00 ou le jeudi 
22 novembre de midi à 14h00. Plus 
d'informations seront communiquées très 
prochainement. 
 
Dans le même thème, nous continuerons 
d'ajouter des opportunités pour que vous 
puissiez échanger des idées et exprimer vos 
préoccupations. Un de ces événements est 
notre rencontre annuelle “Meet & Greet” 
(rencontrer et saluer) qui aura lieu le 30 août 
à 16h30 au Pub Irlandais McKibbins, 1426 
rue Bishop (à côté de la bibliothèque 
Webster). C'est l'occasion de voir des 

Dear CUPFA Member, 
 
It is a pleasure to welcome you back, in my 
capacity as your President, to the start of 
what I hope will be a very productive and 
pleasant academic year. 
 
Although we are only just beginning the new 
academic year, your Executive has been in 
planning mode throughout the summer. 
 
Fueled by the success of last year’s inaugural 
Town Hall Meetings, we have planned to 
continue this popular forum. In an effort to 
accommodate your schedules, we have 
scheduled two dates for the fall Town Hall 
Meeting. This means you can attend on 
Tuesday, November 20th from 6:00 to 8:00 
pm or on Thursday, November 22nd from 
noon to 2:00 pm.  More information will be 
communicated very soon. 
 
In the same theme, we will continue to add 
opportunities for you to exchange ideas and 
express concerns to us. One such event is 
our annual Meet & Greet taking place on 
August 30th at 4:30 at McKibbins Irish Pub 
1426 Bishop St (next to the Webster Library). 
This is an opportunity to see some familiar 
faces and welcome new members.  
 
v Please RSVP by August 20 confirming 

your attendance at the Meet & Greet by 
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visages familiers et d'accueillir de nouveaux 
membres. 
 
v Veuillez SVP confirmer votre participation 

au “Meet & Greet” avant le 20 août en 
composant le 514-848- 2424, poste 3691 
ou en envoyant un message à 
infor@cupfa.org. 

 
Nous avons déjà réservé notre Repas des 
Fêtes pour le 20 décembre. Retenez cette 
date! 
 
Nous reprenons les négociations en 
septembre. S'il vous plaît jetez un coup d’œil 
à Nego News, qui vous a été envoyé plus tôt 
cette semaine. 
 
Après un appel de candidatures, Rosario Lo 
Raso, un membre de longue date qui, au fils 
des ans, a occupé plusieurs fonctions 
importantes au sein de l’APTPUC, a été 
embauché pour améliorer nos efforts de 
Recherche et de Perfectionnement 
Professionnel. En outre, Stuart Thiel, un autre 
membre de longue date, a été embauché 
comme consultant pour s'assurer que notre 
informatique est optimisée. Compte tenu de 
l'importance que notre administration 
accorde à la communication et au 
perfectionnement professionnel de nos 
membres, ces deux nouveaux employés 
ajoutent une valeur significative à notre 
Exécutif. 

Un rappel aux membres avec 90 crédits ou 
plus: notre Convention Collective Article 
10.06: La direction du Département ou de 
l'Unité d'enseignement doit s'efforcer de 
planifier l’horaire des cours de manière à 
accommoder les professeures et professeurs 
à temps partiel ayant accumulé plus de 
quatre-vingt-dix (90) points d'ancienneté, 

calling 514 848 2424 ext. 3691 or 
sending a message to info@cupfa.org. 

 
We have already booked our annual Holiday 
Dinner for December 20th. Save the date! 
 
We are resuming Negotiations in September. 
Please review Nego News, which was sent to 
you earlier this week. 
 
After an open call for candidates, Rosario Lo 
Raso, a long-standing member who has 
served CUPFA in several important capacities 
over the years, was hired to enhance our 
Research and Professional Development 
efforts. Additionally, Stuart Thiel, another 
long-standing member, was hired as a 
consultant to ensure that our IT is optimized. 
In light of the importance our administration 
places on both communication with and 
professional development of our members, 
these two new hires add significant value to 
our Executive. 
 
Reminder to members with 90 credits or 
more: Article 10.06 of our CA: The 
Department Chair/Unit Head shall endeavour 
to accommodate scheduling requests of 
part-time faculty members with more than 
ninety (90) seniority credits, where such 
requests are received before October 1 of 
the previous academic year. 
 
On behalf of my Executive, I take this 
opportunity to wish you a very good 
summer, and invite you to reach out to us 
whenever you need our support. 
 
Best, 
Robert Soroka 
President  
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lorsque les demandes à cet effet sont reçues 
avant le 1er Octobre de l'année universitaire 
précédente. 

Au nom de mon Exécutif, je profite de 
l'occasion pour vous souhaiter un très bon 
été et vous invite à nous contacter lorsque 
que vous avez besoin de notre soutien. 
 
Salutations, 
Robert Soroka 
Président 

 
	
	 	


